
Sur Les  Traces… 
…  Du fromage de laguiole AOP  

et de l’aligot de l’aubrac. 
 
 

CORRIGE DU QUESTIONNAIRE 
 

 

Question n° 1 : 

Réponse B : La 1ere édition des traces du fromage de Laguiole AOP a eu lieu en 1984. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Question n° 2 : 

Réponse B : La connaissance de la flore aubracienne est innée pour nos vaches laitières, pas besoin de test 
d’aptitude 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Question n° 3 :  

Réponse A : Le Laguiole AOP peut peser entre 20 kg et 50 kg. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Question n° 4 : 

Réponse A : Tout un personnel s’occupait de la fabrication du fromage : Le Cantales, le Pastre, le Bédélier et 
enfin le Roul, le plus jeune, qui faisait l’apprentissage de la montagne dès 8/12 ans. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Question n° 5 :  

Réponse B : Aubrac signifie lieu élevé (Alto) et humide, boueux (Braco). Pour plus de détail rendez-vous sur le site 
www.parc-naturel-aubrac.fr 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Question n° 6 : 

Réponse C : En 2018, la zone de production du Laguiole AOP a été étendue à 3 communes : Le Buisson, St Juéry et 
St Chély d’Apcher 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Question n° 7 :  

Réponse B : Le fromage de Laguiole a obtenu le label « Appellation d’Origine » le 21 décembre 1961. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Question n° 8 :  

Réponse C : L’instrument qui sert à carotter le fromage est une sonde à fromage. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Question n°9 : 

Réponse C : La semaine du Laguiole AOP a lieu à Rungis à l’automne. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Question n°10 :  

Réponse B : À l’origine, l’Aligot s’appelait « Aliquot » 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Question n°11 : 

Réponse B : c’est grâce à la Tome fraîche de l’Aubrac, à sa fermentation optimale et à la qualité de son lait que 
l’Aligot de l’Aubrac obtient son filant. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Question n° 12 : 

Réponse D : Bien sûr, la Coopérative Jeune Montagne n’est pas quotée au CAC 40. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Question n°13 : 

Réponse D : En 2018, l’Aubrac est devenu le 53ème Parc Naturel Régional de France. www.parc-naturel-aubrac.fr 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Question n°14 : 

Réponse C : Le PNR n’a pas pour rôle de planifier les congés des producteurs, c’est une mission du Groupement 
d’employeurs de la Coopérative. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Question n° 15 : 

Réponse C : Il s’agit de l’Arnica des montagnes. Cette fleur est plus connue pour son usage sur le traitement de 
petits traumatismes comme les hématomes. 

Question n° 16 : 

Réponse C : Il s’agit de l’Aquilegia vulgaris aussi appelée Ancolie. On lui attribuerait aussi le pouvoir de guérir de 
l'avarice. 

 

Vous pouvez également retrouver le questionnaire, les réponses, 

ainsi que de plus amples informations sur la filière AOP Laguiole 

sur le site Internet du Syndicat du Laguiole AOP et de la Coopérative Jeune Montagne : 

 www.fromage-laguiole.fr  et  www.jeune-montagne-aubrac.fr 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9matome
http://www.fromage-laguiole.fr/


JOUEZ AVEC … 
  Les  Traces… 

… Du fromage de laguiole AOP  

et de l’aligot de l’aubrac. 
 
 

C’est parti pour le quiz des traces 2019 ! Répondez aux questions suivantes, et déposez le questionnaire 
au Royal Aubrac, à mi-parcours avant 14H (en fin de parcours, il sera trop tard !!!). 
 

EQUIPE N :    NOM :    PRENOM : 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 

A                 

B                 

C                 

D                 

 
 
Bonjour à tous, je suis Espace ! Une des 3500 vaches Simmental qui composent aujourd’hui le troupeau 
Laguiole. On va d’ailleurs jouer ensemble à découvrir l’histoire du Laguiole AOP, de l’Aligot de l’Aubrac 
et de mon territoire ! 
 

Q1/ Les traces du fromage de Laguiole AOP, c’est un peu notre fête à nous, les vaches laitières de l’Aubrac !  
Mais au fait en quelle année a eu lieu la première édition ? 
A – 1980   B - 1984   C – 1986    D – 1989 
 

Q2 / En route pour une journée sous le signe de la convivialité.  
1er arrêt : vin chaud, fouace et lait chaud ! Quelle est la particularité de ce lait, produit sous cahier des charges AOP ? 
(trouvez la réponse inexacte)  
A – Il est produit uniquement avec des vaches Simmental et Aubrac. 
B – Chaque année, les vaches doivent passer un test de connaissance sur la flore de l’Aubrac 
C – L’alimentation des vaches est exclusivement à base d’herbe pâturée ou de foin provenant de la zone AOP Laguiole. 
D – Le lait utilisé pour le fromage de Laguiole est cru et entier : il ne subit aucun traitement thermique pour garder sa 
qualité et sa saveur. 
 
Q3 / Le Laguiole AOP (trouvez la réponse inexacte) : 

A – peut peser jusqu’à 60 kg 
B – est retourné et frotté en cave manuellement 
C – est affiné 4 mois minimum 
D – est marqué sur son sommet d’un emblème : le taureau de Laguiole 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arrivée au buron des Regimbals : rencontrez Laurent, Patrice ou bien encore Sébastien, ils vous aideront à répondre aux 
questions suivantes : 
 
Q4/ Les burons de l’Aubrac : ils étaient 4 hommes du 25 mai au 13 octobre : le Cantales, qui dirigeait la fabrication du 
fromage, le Pastre qui s’occupait du troupeau, le Bédélier qui s’occupait des veaux, et : 

A – le Roul  B – le Coira  C – le Coc  D – l’Escolan 
 
Q5/ Vous venez de découvrir l’Aubrac mais savez-vous ce que signifie ce terme ? 

A – Aubrac signifie « Au bras Cassés » 
B – Aubrac signifie lieu élevé (Alto) et humide, boueux (Braco).  
C – Aubrac signifie Altitude, Bois, Roc, Alchimie et Cailloux 
 
Q6 / En 2018, la zone de production du Laguiole AOP a été étendue à : 

A – 18 communes, B – 1 commune, 
C – 3 communes,   D – 23 communes. 
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Vous arrivez au Royal Aubrac, la Coopérative Jeune Montagne vous accueille pour vous restaurer. En attendant de vous 
installer pour ce repas bien mérité, quelques questions sur le fromage Laguiole AOP et l’Aligot : 
 
Q7/ D’après vous, le fromage de Laguiole AOP a obtenu l’Appellation d’Origine le :   

A – 18 novembre 1953   B – 21 décembre 1961 
C – 15 février 1971    D – 23 juin 1982 

 
Q8/ Allez, concernant la transformation du fromage maintenant. Une petite devinette : 
 « Je suis l’instrument qui permet de carotter le fromage tout au long de son affinage afin de le déguster et  
 d’évaluer son évolution, je suis… » 

A – Un courtajou    B – une souris…  
C – une sonde à fromage   D – la pluma de fromatge 
 

Q9/ La semaine du Laguiole AOP, événement de promotion est organisée dans un célèbre marché, mais  lequel ? 
A – Le marché de Gros Lyon-Corbas      B –Le marché de Yiwu en Chine        C – Le marché de Rungis 
  

Q10/ Savez-vous comment l’Aligot se nommait à l’origine ? 
A – L’Aligot (tout simplement !!)  B – L’Aliquot   
C – La sopa de lou Mazuc   D – Le réconfort des pèlerins 

 
Q11/ Mais quel est donc le secret du filant de l’Aligot de l’Aubrac ? 

A – L’ajout d’un ingrédient tenu secret par les commandeurs de la confrérie des fileurs d’Aligot 
B – L’utilisation d’une Tome Fraîche de l’Aubrac au lait cru ayant subie une fermentation optimale 
C – L’ajout de blancs d’œuf montés en neige 

 
Q12/ La Coopérative Jeune Montagne, c’est notamment (trouvez la réponse inexacte) ? 

A – Une entreprise ayant plus d’un demi-siècle d’existence 
B – Une entreprise qui prône l’entraide, avec la mise en place de dispositif innovant, comme un Groupement 
d’Employeur « solidaire » ou encore des aides à l’installation pour les Jeunes Agriculteurs. 
C – Une entreprise entrée au CAC 40 en 2015 
D – Une entreprise détenue à 100% par ses producteurs  

 
Dernière ligne droite, trouvez Mylène qui vous aidera à répondre aux questions finales et déposez votre bulletin dans 
l’urne qui se situe sur son stand. 
 
Q13/ L’Aubrac, mon territoire…. J’espère que vous l’appréciez autant que moi ! Mais au fait, en 2018, l’Aubrac a enfin été 
reconnu : 

A – QQEBI (Territoire agréé Qu’est-ce Qu’on Est Bien Ici !!!) 
B – Patrimoine de Maintien des Traditions des Buronniers 
C – Réserve de « Paysans Atypiques et Exceptionnels » 
D – Parc Naturel Régional 

 
Q14/ A propos du Parc Naturel Régional, parmi ces missions, laquelle ne fait pas partie des siennes ? 

A – Le développement économique et social durable 

B – La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager 

C – La planification des congés des producteurs de la Coopérative Jeune Montagne 

D – L’innovation, l’expérimentation et la coopération. 

 
Q15/ J’ai une petite devinette pour vous : « je suis…. je suis…. je suis une fleur de la famille des Asteraceae, de plus en plus 
rare car souvent malmenée à cause de l’Agriculture intensive, mais qui est toujours présente sur l’Aubrac, car j’y bénéficie 
d’une agriculture respectueuse de l’environnement, de couleur jaunâtre, je suis…. » 

A – Le Phlox Rampant, 
B – La Campanula Muratis, 
C – L’Arnica des Montagnes, 
D – La Miscanthus sinensis Gracillium 

 
Q15/ Allez, courage, dernière question ! C’est une renonculacée vivace, aux fleurs élégantes, originales dans leur forme, 
ayant une large palette de coloris comprenant le blanc, le bleu clair, le jaune pâle, le rose, le brun, le lie-de-vin et le bleu. 
On l’appelle aussi Gant de Bergère, Cornette ou encore Colombine. Quel est son nom scientifique ? 

A – Adenostyle       B –Erythrone         C – Aquilegia vulgaris   D – Euphraise 
 

REPONSES DISPONIBLES DES DEMAIN SUR www.fromage-laguiole.fr  

http://www.fromage-laguiole.fr/
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